République Française
MAIRIE DE GERMOND-ROUVRE 79220
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 DECEMBRE 2017
Conseillers municipaux en fonction : 15
Conseillers municipaux présents : 12
Isabelle AUBIAN, Estelle AUTRET (arrivée à 19h17), Alexandra CHABOT, Émilie CLOCHARD, Gérard
EPOULET, Olivier FOUILLET, Rémy GADREAU, Alain GAUTHIER, Pierrette MARTEAU, Monique MATHIS,
Claude MEUNIER, Stéphane PELLETIER.
Absents excusés : Ludivine CHAUVINEAU, Daniel SORAIN (pouvoir donné à Claude MEUNIER), Céline
THROMAS.
Date de la convocation : 15/12/2017
Secrétaire de séance : Emilie CLOCHARD

1/ Approbation du compte rendu du 28 novembre 2017
Le compte rendu du Conseil Municipal du 28 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.

2/ Délibérations
a) Indemnités du trésorier
Délibération n°59/2017
Vu l’article 97 de la Loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat.
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :

 De demander le concours du Receveur municipal, pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1
de l’arrêté du 16 décembre 1983,
 D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
 Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
Interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme XHAARD Florence,
trésorière de Coulonges Val d’Egray depuis le 1er juin 2017

b) Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges
Délibération n°60/2017
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales
Les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts
La décision approuvant le rapport de la CLETC en date du 27 novembre 2017
Monsieur le Maire expose :
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, réunie au sein de la CAN le
27 novembre 2017, est soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Ce rapport porte sur :
- L’évaluation des charges au 1er janvier 2017 liée au transfert de la ZAE « Terre de Sport ».
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : Approuver le rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté d’Agglomération du Niortais réunie
le 27 novembre 2017.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide avec 12 voix pour et 1 abstention :


D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de
la Communauté d’Agglomération du Niortais du 27 novembre 2017.

c) Ouvertures de postes
Délibération n°61/2017
Suite au départ prématuré d’un agent sur un poste permanent. Monsieur le Maire propose de scinder ce poste
en 2 et de créer 2 postes à temps non complet. Ceci facilitera l’organisation, notamment en cas d’absence
d’un des agents concernés.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 La création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial, cadre d’emploi des adjoints
techniques territoriaux, filière technique, catégorie C, à temps non complet à raison de 18 heures 15
minutes par semaine. Ce temps de travail est annualisé. Les missions de ce poste sont : nettoyage des
bâtiments scolaires, surveillance des enfants durant la pause méridienne. Création à compter du 1er
mars 2018.
 La création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial, cadre d’emploi des adjoints
techniques territoriaux, filière technique, catégorie C, à temps non complet à raison de 16 heures 55
minutes par semaine, ce temps de travail est annualisé. Les missions de ce poste : nettoyage des
bâtiments scolaires, aide à l’installation de l’espace sieste des petites sections et aide à la cantine.
Création à compter du 1er mars 2018.
 La rémunération et le déroulement de carrière de ces deux postes correspondront au cadre
d’emploi concerné.
d) Motion de soutien
Délibération n°62/2017
Monsieur le Maire souhaite clarifier la position de la municipalité concernant l’installation de Bassines
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 De soutenir la motion DENONÇANT l’implantation des bassines
 De demander un moratoire sur la création de ces bassines
 D’annexer la présente motion à la délibération

Motion contre l’implantation des bassines
Lors de notre précédent conseil municipal, nous avons abordé le sujet de la création des bassines, ou
autrement dit les réserves d’eau à usage exclusivement agricole dite réserve de substitution. Sur le projet
d’implantation de 19 « bassines »,11 sont programmées sur le territoire de la CAN, pour un volume de 4,8
millions de m3 sur une emprise foncière de 112 ha.
Nous souhaitions renouveler notre soutien à la motion des deux maires qui en étaient à l’initiative. Par cette
motion, ils entendaient saisir le Président de la CAN et son conseil, afin d’ouvrir un débat sur le sujet et tenter
de définir une position de la CAN. Le débat fut quasi impossible, la motion n’ayant pu être lue. A l’issue de
cette réunion, face à l’impasse, nous avons proposé que la motion soit portée dans tous les conseils
municipaux. Il faut reconnaitre que peu de communes ont suivi cette demande.
Lors du conseil de la CAN du 11 décembre le sujet fut de nouveau abordé. Au regard des textes, GEMAPI ne
peut pas intégrer la gestion des bassines. Pour autant lorsque la gestion des milieux aquatiques concerne tant
la qualité que la quantité, comment ne pas se poser toutes les bonnes questions quant à l’avenir de l’eau et de
son usage pour l’ensemble des citoyens. L’eau est un bien commun. Il n’appartient à personne le droit de se
l’approprier au détriment d’autrui.
Nous ne reprendrons pas ici les termes de la motion précitée qui explicite les enjeux de l’eau pour les
décennies à venir. Les déficits importants de pluviométrie, les effets du réchauffement climatique et autres
méfaits ne sont plus à ce jour contesté.
Certes, il y a lieu d’être attentif à ne pas stigmatiser les agriculteurs, qui, pour leur grande majorité sont
victimes de l’agriculture productiviste qui leur est imposée depuis les décennies d’après-guerre. L’eau, comme
la nourriture dans le cadre de l’agriculture du 21° siècle, ne doivent pas être les nouvelles armes de
destruction massive. Il y a lieu d’être attentif aux usages, à la préservation et au partage de la ressource en
eau, certes, mais aussi à celle que constitue la terre, en tant que matière vivante.

Ce projet de construction de 19 bassines est de plus en plus contesté.
Au-delà de la mobilisation des citoyens qui s'enracine, plusieurs prises de position confirment les dangers en
matière environnementale, économique, sanitaire et sociale qu'entraînerait la réalisation par la force de ces
ouvrages.
A ce jour le projet en l'état est contesté publiquement par :
- La majorité des avis pris en compte dans l'enquête publique.
- Toutes les associations de défense de l'environnement regroupées au sein du collectif «Bassines Non
Merci»
- L'Agence Régionale de la Santé (ARS)
- La grande majorité des partis politiques du département à savoir La France insoumise, Europe écologie Les
Verts, le Parti Communiste, le Parti Socialiste, La République en Marche.
A cela s'ajoute la mise en garde du directeur de Météo-France à Poitiers parue dans la presse du 6
décembre 2017.
M. Baloge, Président de la CAN, a exprimé, à titre personnel ses doutes et ses interrogations sur ce dossier.
Tout cela ne peut que conforter notre position de refus d’implantation des réserves de substitution par la mise
en place d’un moratoire. N’attendons pas leur création pour en constater les méfaits.
Au regard de cette situation, nous insistons pour que soient organisés :
•

Un moratoire sur le projet de création des bassines

•

Un bilan économique, écologique et social des bassines existantes.

•

Une consultation
citoyens.

•

Un référendum citoyen dans toutes les communes de la CAN voire du département avant tout
commencement de travaux.

des membres

de la CAN pour rendre public leur positionnement auprès des

e) Subvention « Amendes de police »
Délibération n°63/2017
Dans le cadre du projet de requalification et de réaménagement du lotissement de la Fougère, des travaux de
sécurisation des voies communales sont prévus : création d’un espace piétonnier sécurisé rue du Chêne
Rouvre et création d’un balancement permettant d’atténuer la vitesse au sein de ce quartier.
En conséquence, Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre des Amendes de Police 2018
auprès du Conseil Départemental des Deux-Sèvres.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité. :
 De solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental des Deux-Sèvres au titre des
« Amendes de Police » dans le cadre du projet de requalification et réaménagement du lotissement de
la Fougère avec la création d’un espace piétonnier rue du chêne Rouvre, et création d’un balancement
permettant d’atténuer la vitesse au sein de ce quartier.


Cette subvention peut être de 25 % du devis plafonné à 42 700 € HT (dispositions 2017).

f) Subvention RD 748
Délibération n°64/2017
Dans le cadre du projet de sécurisation de la route départementale 748 qui traverse le bourg de Rouvre,
Monsieur le Maire propose l’installation de plateaux et nouveaux aménagements des « rétrécisseurs ».
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre du soutien à
l’investissement RD en agglomération.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 De solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental des Deux-Sèvres au titre du soutien
à l’investissement RD en agglomération dans le cadre du projet de sécurisation de la RD 748
traversant Rouvre avec l’installation de plateaux et nouveaux aménagements des « rétrécisseurs ».

g) Salle culturelle
Délibération n°65/2017
Suite aux travaux de la salle culturelle, 2 devis ont été reçus en mairie suite à l’avancée des travaux :
- Un avenant en moins-value de l’entreprise AUDIS : - 86.06 € TTC
- Un devis SECO pour l’installation du Robinet d’Incendie Armée : 2190.71 € TTC
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 De valider les deux propositions ci-dessus
h) Subvention
Délibération n°66/2017
Monsieur le Maire rappelle les demandes faites auprès de 3 organismes bancaires afin de financer les travaux
de la salle culturelle. Il présente au Conseil les 3 propositions (Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Caisse
d’Epargne). Le Crédit Mutuel, affichant le meilleur taux, a été retenu. Monsieur le Maire sollicite l’autorisation
du Conseil Municipal afin de contracter auprès de la banque CREDIT MUTUEL, un emprunt de : 90 000 €,
destiné à financer les travaux de réaménagement et de requalification de la salle des fêtes de GERMOND en
salle culturelle, pour lequel un marché à procédure adaptée a été conclu et notification des marchés passés
en septembre 2017.
Dans le cadre de la renégociation de la dette, Monsieur le Maire demande l’autorisation de clôturer le prêt n°
20053202 : capital restant dû au 31/12/2017 : 143 940,38 € des travaux de la mairie, prêt contracté auprès du
CREDIT MUTUEL en 2012, et de souscrire un nouveau prêt auprès du CREDIT MUTUEL afin de financer le
capital restant dû et les frais de clôture du prêt initial inclus estimés à 4059.62 € maximum.
Soit un montant total emprunt de 238 000 €.
Enfin, un prêt relais dit « In fine » de 120.000 € est également sollicité auprès du CREDIT MUTUEL afin de
couvrir l’avance de TVA sur les travaux de ce projet, le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée compensant la dépense sur l’année N+1.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1:
Monsieur le Maire est autorisé à réaliser auprès du CREDIT MUTUEL un emprunt de : 238 000 € dont le
remboursement s’effectuera :
- Trimestriellement pour les intérêts et le capital
- A taux fixe de 1.39 %
- Pour une durée de 15 ans
- Frais de dossier 200 € déduits lors du premier déblocage des fonds
Article 2 :
Un emprunt de 120 000 € en prêt relais dans l’attente du reversement FCTVA des travaux de la salle
culturelle. Le remboursement s’effectuera :
- Trimestriellement pour les intérêts
- Pour une durée de 2 ans
- A taux fixe de 0.49 %
- Remboursement partiel ou total anticipé à tout moment et sans indemnités
- Frais de dossier 200 € déduits lors du premier déblocage des fonds
Article 3 : Les fonds seront versés à l’EMPRUNTEUR, par crédit d'office sur le compte de la commune
ouvert auprès de la Trésorerie Coulonges-Val d’Egray -5 rue du Marché Neuf- 79160 COULONGES SUR
L’AUTIZE.
Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à signer les contrats et à intervenir sur les bases précitées et
aux conditions générales des contrats du prêteur.

3/ Dossier Réunions / Rencontres / Intercommunalité
a) Développement Durable
Isabelle AUBIAN expose les points abordés lors de la dernière réunion développement durable, le 30
novembre dernier. Il en résulte une présentation du réseau covoiturage de la CAN et des bus TAN LIB.
Concernant la semaine du développement durable, elle se déroulera du 30 mai au 5 juin 2018. A cet effet, une
aide de la CAN de 500 € peut être octroyée. Cette aide est majorée de 10 % si la commune organise un
évènement avec d’autres collectivités de la CAN.
b) Communauté d’Agglomération du Niortais
Monsieur le Maire informe des dernières décisions et échanges lors du dernier conseil communautaire, le 11
décembre. Un débat autour du problème des bassines a été engagé amenant le président à prendre position,
à titre personnel. La presse s’est fait l’écho de ses réserves sur le dossier quant à l’étude et le suivi.
Cependant le Conseil a dû s’interrompre puisque le quorum n’était plus atteint.
c) Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO)
La réunion s’est déroulée le 6 décembre dernier. Monique MATHIS informe des dernières décisions du SECO
et notamment plusieurs délibérations d’ordre budgétaire (décisions modificatives, admissions en non valeurs
etc…).
Un point sur l’étude hydrogéologique et la qualité de l’eau a été présenté. Il en résulte une forte pollution par la
présence notamment de résidus de produits phytosanitaires au niveau du forage proche du SECO.
d) Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique de l’Autize et de l’Egray (SIAH)
Monsieur le Maire confirme que le dernier Conseil Communautaire de la CAN, suite au transfert de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations à la CAN à compter du 1er janvier
2018, a donné un avis favorable, pour le maintien de Claude MEUNIER en qualité de délégué titulaire du
SIAH
e) Salle culturelle
Monsieur le Maire informe de l’avancée des travaux de la salle culturelle. Les travaux vont être suspendus
pendant la période des fêtes pour reprendre dès début janvier.

f) Projet requalification du lotissement de la Fougère
La consultation pour le marché de travaux s’achève jeudi 21 décembre à 12h. L’ouverture des plis est prévue
vendredi 22 décembre à 9h.

4/ Questions Diverses
Monsieur le Maire informe de la réunion du Conseil départemental du 14 décembre dernier. Il a été présenté
une nouvelle agence dénommée: ID79 (Ingéniérie Départementale 79). Ce service a vocation à aider les
collectivités dans la conduite de projets : assistance administrative, financière, juridique et technique. L’objectif
est de diriger les collectivités vers les bons interlocuteurs. Une adhésion préalable au service est nécessaire
et payante. Pour la commune cela représenterait un coût de 400 €, moins la cotisation CAUE. Monsieur le
Maire indique que l’intérêt d’une telle adhésion est à l’étude.

Fin du Conseil Municipal à 21h30.
Date du prochain Conseil Municipal : Mardi 30/01/18

